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• Allevard prend des mesures contre
les risques torrentiels
• La crue du Bréda : le point sur les travaux
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L’Allevardin

Environnement

• La fête du sport en famille
• Distinction pour le Club de tennis de table
• Iron Tour : édition 2006
• Yoga
• Qi Gong

• Portraits de Fabienne Pluchart, conservateur
du Musée Jadis Allevard et de Lydie Desprez,
professeur de violon à l’école municipale de musique

• Les travaux du Collet

• “Mémoires de vie”

• RB Products, une entreprise allevardine
championne du monde

Brèves
w ORIL
L’ORIL (Opération de Réhabilitation de
l’Immobilier de Loisirs) est une opération globale d’urbanisme qui vise à
améliorer le parc immobilier touristique
et le classement des meublés, l’hébergement des travailleurs saisonniers et
le traitement des espaces publics.
L’ORIL souhaite en 4 ans obtenir la rénovation d’une quarantaine de meublés.
Déjà, une quinzaine de propriétaires
sont intéressés par cette démarche.
Nous rappelons que l’étude de faisabilité a été financée par Leader +.
Patrick Berlioux - H&D Consultants
✆ 04 76 85 13 68
Email : pberlioux@wanadoo.fr
Philippe Cardin - Mairie d’Allevard
✆ 04 76 97 50 24
infomairie@allevard-les-bains.com

w Téléthon 2006
Le Téléthon se déroulera le week-end
des 8 et 9 décembre à Allevard, Place
de la Résistance. La réussite de cette
manifestation est liée à la participation de la population. Les organisateurs comptent donc sur une implication importante, pour mettre en place
notamment le relais auquel chacun peut
participer, associations et particuliers.
Les animations auront lieu principalement le samedi 9 décembre avec, entre
autres, une démonstration de step, un
jeu de fléchettes géantes, buvette et
restauration. Les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues.
Virginie Lagarde ✆ 06 86 99 40 83

w Les bases de
l’impôt foncier
corrigées sans débat
Le Maire d’Allevard vient d’écrire au
Préfet pour demander des explications
sur la hausse des bases de l’impôt local
qui frappe de nombreux Allevardins.
Ces augmentations ont été appliquées
sans aucune explication, ni aucun
débat que ce soit avec les élus ou les
propriétaires concernés. Ces hausses,
qui peuvent atteindre des montants à
2 chiffres, concernent une centaine de
foyers.

w Recherches de terres agricoles
Andrée Bellon et Bernard DupelouxDesgranges, membres de “Terre de
Liens”, souhaitent créer à Allevard une
dynamique agricole orientée vers le
maraîchage. Cette démarche est sou
tenue par le Maire d’Allevard et son
Conseil Municipal. L’installation des
jeunes agriculteurs est difficile, notamment à cause de la pression foncière,
et l’association souhaite les y aider en
achetant elle-même les terres cultiva-

3 651

LITS

sont mis à la disposition
des touristes en 2006
(hôtels : 616, résidences meublées : 678,
agences immobilières : 589, campings : 346,
centres de vacances : 621, gîtes d’étape
et de séjour : 45, meublés : 228,
locations chez les particuliers : 528)

bles pour les louer à des exploitants qui
respecteront les critères de l’échange en
matière de respect de l’environnement
et de la qualité biologique. Pour que les
terres cultivables continuent à produire
dans les années à venir et ne deviennent
pas des enjeux fonciers, “Terre de Liens”
lance un appel aux paysans qui aspirent
à une retraite bien méritée et souhaitent
se séparer de leurs parcelles.
Andrée Bellon ✆ 04 76 45 02 30

74
28

COMMERCES

ET

ARTISANS

sont recensés
à Allevard
au 15 juillet 2006

(en 1996 : 3 618 lits)
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Vie commerciale

w L’Allevardine

w Côté Sud
Niché au cœur du Parc de l’Hermitage,
le restaurant de Michel Guidet a ouvert
ses portes le 1er septembre 2006. Dès le
lundi 4, il recevait des enfants de l’école
primaire pour lesquels il assure le service
de cantine. Les enfants sont repartis
ravis ayant eu le plaisir de manger en
terrasse des mets plus inattendus les
uns que les autres. Une cuisine qui se
veut originale et dépaysante, orchestrée
par un cuisinier de talent originaire de
Grande Bretagne, spécialiste de la cuisine
indienne, et dans un cadre contemporain
égayé par la bonne humeur du patron.
Avenue Davallet
✆ 04 76 04 70 59

28 088
entrées
ont été vendues
au cinéma Bel’donne
de juillet 2005 à juin 2006
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En novembre, Catherine Maugard a
ouvert une épicerie fine, rue Ponsard.
Elle vous y propose une multitude de
produits de qualité qui viendront naturellement agrémenter vos repas de fête
ou constituer une idée de cadeaux pour
la fin d’année.
9, rue Ponsard
✆ 06 68 38 84 67

w Le Bel Air
Envie d’une salade, d’un sandwich
américain ou d’un kebab dans un cadre
chaleureux ? Isabelle Bonifacio vous
attend tous les jours, de 10h à 22h. Courageuse et motivée, cette jeune femme de
26 ans s’est lancée dans l’aventure en
février 2006. En plus des produits cités
ci-dessus, le Bel Air vous propose la
morue et les lasagnes sur commande.
14, rue des Meuniers
✆ 04 76 33 89 92

w Le Véry
Sandrine et Denis Milan reprennent les
rennes du Véry au Collet d’Allevard.
Désireux d’entreprendre en couple une
nouvelle activité professionnelle, ils
ont été heureux de trouver cet établissement après deux années de recherches. Passionnés de ski et appréciant le
contact humain, le Very correspond parfaitement à leurs attentes. Un nouveau
self-service sera aménagé pour la prochaine saison avec une nouvelle carte
de plats “maison”. Outre l’agencement
d’une salle d’accueil pour les groupes
et la mise à disposition d’un solarium,
la clientèle pourra également se régaler
de petits plats régionaux en soirée, sur
réservation.
Super Collet
✆ 04 76 45 15 35

Animation

Été 2006 :
Montouvrard en fête
Pour la 3e année, l’association “Montouvrard et ses Croés” a organisé la fête du
hameau, réunissant plus de 300 personnes autour
• du “repas du mineur” (diots, crozets…),
• de nombreuses animations musicales
avec le groupe folklorique Loupelayas,
les trompes de chasses du Pays
d’Allevard et des airs d’accordéon,
• des stands de spécialités régionales
et artisanales,
• des jeux d’adresse, une chasse
au trésor,
• de la trottinette sur herbe en chien
de traîneaux…

Dans l’après-midi, une cinquantaine d’habitants, adultes et enfants, en costumes
d’époque, évoquaient la vie du hameau
au rythme des saisons, au temps de nos
arrières grands-parents (années 1890 -1900).
La participation, des vaches Iris et Raquette
de M. Berne et de Caline, la mule fétiche du
hameau, apportait une note d’authenticité
et beaucoup d’émotion.
Un bel hommage à la vie et au savoir-faire
de nos ancêtres. n
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Jeunesse

La rentrée 2006 à Allevard
Un bilan plus que positif
pour le service municipal
de la jeunesse
Sur la période juillet-août, ce sont en tout
467 journées d’activités qui ont été proposées aux jeunes Allevardins âgés de
11 à 16 ans. Deux séjours ont été organisés durant l’été : 44 Allevardins sont partis soit en Ardèche pendant 8 jours pour y
pratiquer la spéléologie, le canoë et l’esca
lade, soit dans les Hautes-Alpes pour
5 jours de rafting, canyoning et hydros
peed. Jérôme Pierre et Jérôme Payan, avec
l’aide de Marc Rosset, Adjoint au Maire
chargé de la jeunesse, réfléchissent déjà
au programme de l’été 2007.

Pour palier au sureffectif des élèves de l’école primaire, la municipalité
a installé temporairement un double préfabriqué

La bataille pour une
11e classe à l’école
primaire
Depuis quelques années, l’école primaire
et la maternelle se retrouvent à chaque
rentrée de septembre face au même
problème : un effectif trop important
pour le nombre de classes existantes.
Ce n’est pas faute d’en informer les instances compétentes dès le mois de juin,
mais les décisions tardent toujours, et
les parents d’élèves et la municipalité
sont obligés d’intervenir. Pour la rentrée
2006, les tractations ont été difficiles et
les parents sont allés jusqu’à occuper
l’école primaire pour manifester leur mécontentement. Il aura fallu attendre le
8 septembre pour obtenir la création de
la onzième classe. Pour l’école maternelle,
la démarche fut inverse. La décision de
création de la sixième classe était validée avant la rentrée, mais l’annulation de
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deux inscriptions a remis en question la
nécessité de cette création. La détermination de la municipalité et des parents
d’élèves aura finalement eu raison des
raideurs administratives.
Comme chaque année, la municipalité
a reçu les enseignants de tous les établissements scolaires de la commune.
Une occasion pour les participants de se
rencontrer et pour les élus de réaffirmer
leur soutien aux représentants de l’éducation.

Les travaux de l’école
privée
Afin de garantir une sécurité optimale
aux enfants à leur arrivée à l’établis
sement, l’école privée a modifié l’entrée.
Désormais l’accueil des élèves se fait
par un grand portail situé dans la rue du
Grand Moulin. Un accès plus pratique
pour les parents et les enfants.

Émotion et fraîcheur garanties lors de la semaine
“rafting” organisée par le PIJ

Jeunesse

La nouvelle
crèche halte-garderie
Le 18 septembre, Philippe LangenieuxVillard s’est rendu, accompagné de plusieurs élus dont Chantal Darbon, dans

Journée “portes ouvertes” à la crèche halte-garderie

les nouveaux locaux de la crèche haltegarderie. Une journée “portes ouvertes”
qui n’a pas rencontré un grand succès
auprès des riverains. Dommage, car
l’accueil y était chaleureux et tous les visi
teurs ont eu le loisir d’apprécier la qualité des équipements et des prestations
mis en place dans la nouvelle structure.
L’ensemble est divisé en deux parties
composées chacune d’une grande salle
qui sert pour les activités des enfants et
les repas, deux dortoirs et une salle de
bain. La cuisine a été installée au centre
du bâtiment pour être accessible par les
deux unités. L’équipe de la crèche haltegarderie a été récemment renforcée par
cinq nouvelles recrues. La crèche haltegarderie devant être municipalisée en
janvier 2007, l’ensemble du personnel
entrera donc dans les effectifs du personnel communal.

Le restaurant
d’application
du LPP Le Bréda
La restauration fait partie des formations
proposées par le lycée professionnel
Le Bréda. Pour que la préparation des
élèves soit la plus complète possible,
ils sont mis en situation chaque jour.
L’établissement est donc équipé d’une
salle de restaurant, ouvert à tous, dans
laquelle les étudiants complètent leur
formation. Réservation : 04 76 45 00 18.

La rentrée pour l’école
de musique
L’école municipale de musique d’Allevard accueille, cette année, 162 élèves.
Sept instruments sont enseignés dans
cette école : la flûte, la clarinette, le
saxophone, le hautbois, le piano, les
cuivres et percussions et, depuis la ren-

Une cuisine professionnelle au cœur du lycée Le Bréda

trée 2006, le violon. Mais l’école municipale de musique, dirigée par Jean Willerval, est également “l’école de formation”
de l’Harmonie d’Allevard. Cet ensemble
de musiciens, guidé par un meneur de
talent, fait la fierté de notre ville et
c’est toujours avec grand plaisir que les
Allevardins se rassemblent pour l’écouter.

Où en est le futur collège ?
Le permis de construire du nouveau collège a été déposé par les services du
Conseil Général au début du mois de
novembre sur le bureau du Préfet, seul
compétent pour le signer. Il faut ensuite prévoir quelques mois de concertation pour finaliser le projet. Les travaux de construction de l’établissement
devraient donc commencer au cours du
second trimestre de l’année 2007. n
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Portrait

La famille Pin-Barraz
a inventé “les cousinades”
Au siècle dernier, les réunions de famille étaient monnaie courante : les enfants ne partaient jamais bien loin de leurs parents et il était aisé de rassembler le clan autour d’une table, pour une occasion ou pour une autre.
Touvière et y poursuivre son activité de
cultivateur. Les conditions difficiles de
l’époque l’amenaient parfois à assurer
d’autres fonctions comme celle d’employé
des pompes funèbres. Le couple aura
trois nouveaux enfants : Odette, Roger et
Gisèle. Chacun des enfants a fait sa vie,
demeurant dans le pays. Ce n’est qu’à la
génération suivante que les familles ont
commencé à se disperser.

Dernière cousinade, août 2006

L

es années ont passé et les enfants
sont allés faire leur vie à “la ville”.
Seuls quelques mariages et enterrements permettaient aux membres de
la famille de se retrouver. Mais à cela, la
famille Pin-Barraz n’a pu s’y résoudre.
Marie et Joseph Pin-Barraz, nés à la fin
du 19e siècle, étaient originaires de La
Ferrière. Leur mariage fut prononcé en
1919. Nous nous sommes vus confier que
la jeune Marie, bien décidée à épouser
Joseph, avait dû se passer du consen
tement de son père pour convoler. Preuve
d’un caractère qui se retrouve aujourd’hui
dans sa descendance ! Ils eurent deux premiers enfants : Elisabelle et Raymonde.
En 1926, Joseph emmène femme, enfants,
mule et charrette pour s’installer à la
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surtout, beaucoup d’amour. À l’heure où
les valeurs volent en éclats, il est rassurant
de constater que certains ont su entretenir des liens de grande qualité dans une
famille plus que jamais soudée et qui ne
manquera pas de faire durer la tradition. n

C’est en 1999, à l’occasion du mariage
d’une des petites-filles, que l’un des
membres de la famille Pin-Barraz déclare
regretter que le clan ne soit réuni qu’à de
rares occasions. L’idée fait son chemin et
la décision est rapidement prise : dorénavant, la famille se réunira tous les ans, le
troisième week-end du mois d’août : les
“cousinades” voient le jour.
C’est ainsi que chaque année, un des
enfants de Marie et Joseph organise la
grande fête de famille qui rassemble
bon nombre des membres du clan. Une
famille qui compte à ce jour 66 personnes, de Raymonde la doyenne âgée de
83 ans, aux arrières arrières petitsenfants Dorian, Loane, Cassandra et
Mathieu qui fêtent cette année leurs deux
ans. Une fête qui, au cours des années,
s’intensifie ; les cousinades se déroulaient
à l’origine sur une journée, aujourd’hui il
faut bien un week-end complet pour profiter pleinement des retrouvailles. Il faut
dire que les talents ne manquent pas dans
cette famille pour faire de cette fête une
grande réussite : des musiciens de qualité, une bonne humeur toujours égale et

Marie et Joseph Pin-Barraz,
photographiés devant leur maison
de La Touvière, en avril 1946

Dossier

Le 49 congrès
des Maires et Adjoints
de l’Isère à Allevard
e

La ville d’Allevard-les-bains a eu l’honneur de recevoir le 49e congrès
départemental des Maires et Adjoints de l’Isère. C’était pour notre commune
la troisième occasion, après 1966 et 1986, d’accueillir les élus du département comme si, tous les 20 ans, le rendez-vous Allevardin était incontournable.
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Dossier

Chaque année, plusieurs communes du département proposent leur candidature pour accueillir le congrès départemental. L’association des Maires et
Adjoints de l’Isère (AMI) se réunit en commission pour examiner les
propositions et déterminer celle qui semble la plus adéquate. Cette manifestation est gérée par la commune d’accueil et en collaboration avec l’AMI.
“Bienvenue à la fête des Maires”, c’est par
ces mots que le Maire d’Allevard a accueilli
les mille congressistes réunis à Allevard le
14 octobre 2006 par Daniel Vitte, président
de l’AMI (Association des Maires de l’Isère).
Dans un discours longuement applaudi,
Philippe Langenieux-Villard a déclaré :
“Nous vivons tous la même aventure. Et si
mes soucis ne sont pas uniques, les vôtres
ne sont pas singuliers.”
“Quel avenir pour nos communes ?” s’interroge, dans une formulation amicalement
provocatrice, le bureau de l’AMI.
“Permettez que j’y réponde d’emblée à
l’envers : quel avenir sans nos communes ?
Quelle que soit sa taille, une mairie, c’est
une lumière allumée dans la rue, et souvent
la dernière, quand les commerces ont
disparu, quand l’école a fermé, quand le
bureau de poste est parti…
Dans une société de plus en plus virtuelle,
de plus en plus anonyme, où l’on sait mieux
ce qui se passe à l’autre bout du monde que
chez son voisin, peut-on envisager que la
décision publique n’ait plus de visage ?
Au moment où le politique est déconsidéré
comme jamais et le citoyen découragé
comme toujours, au moment où l’indifférence à la démocratie remporte chaque
élection, faut-il éliminer du paysage l’élu le
plus populaire, le plus proche, le plus efficace ? On le voit bien, et nous l’entendons
tous : l’avenir sans les communes, c’est un
avenir sans dialogue, sans responsabilité,
sans mobilisation.
J’entends tous ceux qui disent “Mais il y a
trop de communes en France. Il y en a autant
en France que dans le reste de l’Europe”.
Ont-ils entendu les appels des populations allemandes, tchèques, anglaises, qui
réclament davantage de communes ?
Il faut donc conserver nos communes.
L’Europe n’est pas modèle en tout.
Mais attention aussi, à la course à l’armement institutionnel qui tue la lisibilité de la
décision publique, avec ses syndicats inter-
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Daniel Vitte, Président de l’Association des Maires et Adjoints de l’Isère

communaux, communautés de communes
et d’agglomérations, pays, cantons, dépar
tements, régions… Course fortement suggérée par l’administration qui ne rencontre
jamais le citoyen, et profitera de la confusion
pour contester nos territoires et nos compétences. Attention donc à ne pas attaquer la
seule institution comprise et appréciée des
Français : la commune et son conseil municipal.
Donc, j’ai la certitude que l’avenir s’écrira
avec et grâce à nos communes, avec et
grâce à vous.
Il faut que le Conseil Général l’entende
bien : lorsqu’il installe entre lui et nous
l’hygiaphone des pays, ce paravent contre
les sollicitations communales, il ne doit pas
espérer pouvoir s’exonérer des interventions qu’il doit au territoire dans sa diver
sité. S’il prive 80 % de la population des
subventions d’assainissement, il ne peut
plus se dire défenseur de l’environnement.
S’il se désengage en matière de transport,
il ne peut plus se dire solidaire. S’il ne
finance que l’emploi high-tech, oubliant le

L’espace “Salon” : 50 exposants reçoivent les élus

Dossier

Allevardin, l’illustre professeur au Collège
de France Emmanuel Le Roy Ladurie, souhaiter dans sa conclusion “un sort tranquille
à notre bonne ville d’Allevard”.
Quant à l’actuel premier magistrat, il nous
entraîne résolument vers l’avenir, dans
un plaidoyer que chaque élu appréciera
en affirmant “L’utopie a toujours vaincu le
fatalisme, et donc, ce que nous sommes en
mesure d’imaginer et d’espérer, d’autres
seront capables de le réaliser !”
soutien aux activités non délocalisables, il
ne peut plus se dire prévoyant. S’il néglige
les moyens de ses assistantes sociales, il ne
peut plus se dire généreux.
Nous entendrons sans doute tout à l’heure
que le Département n’envisage aucun de
ces mauvais scénarii, et tant mieux.
Et, en tout état de cause, bravo au Conseil
Général, à chaque fois qu’il nous réunit et
nous entend.
Mes chers collègues, fallait-il monter sur
cette tribune pour se taire ? Je me méfie du
silence. Il entraîne l’illusion de l’unanimité.
La plupart des décisions absurdes, prises
collectivement, résultent d’une tentation
au silence. Et plus le processus avance, plus
on devient traître à dénoncer ce qui nous
choque. Je ne m’y résous pas.
Et forcément, personne parmi nous.
Il faut enfin que chacun de vous l’entende
bien, nous sommes des médiateurs. Médiateurs entre l’incompréhension des lois et
les besoins des gens, médiateurs entre les
précautions administratives et les urgences
humaines, médiateurs entre les refus d’en
haut et les aspirations d’en bas.
Nous sommes des mairitants.
Mesdames et Messieurs les Maires, la
France a besoin de vous et elle vous aime !”

Le congrès départemental fut également
l’occasion de remettre les médailles pour les
années passées au service de la commune.
28 élus ont été décorés cette année dont
trois de la commune d’Allevard : Bernard
Anselmino, René Badin et Michel Davallet.
Cet événement est aussi l’occasion pour
certains d’organiser des manifestations
pour sensibiliser les élus sur des questions
d’actualité. L’originalité à Allevard fut la
manifestation “positive” organisée par la
commune pour souhaiter la bienvenue aux
1 000 participants du congrès. Les retours
reçus par la mairie depuis le 14 octobre sont
tous plus élogieux les uns que les autres.
Les congressistes autant que les organisateurs et nos partenaires ont fait savoir au
Maire d’Allevard à quel point ils avaient été
ravis d’organiser ou de participer à cette
manifestation, remerciant chaleureusement
l’ensemble des services communaux pour
leur efficacité et leur accueil. n

Réponse de Daniel Vitte, président
de l’Association des Maires de l’Isère :
“Nous voilà réunis pour la troisième fois à
Allevard les Bains : 1966, 1986, 2006.
Et en parcourant l’ouvrage remarquable,
publié pour célébrer l’an 2000, je me suis
interrogé “Allevard n’est-il pas le pays des
idées et des projets ?”. Du gingko biloba
planté le 16 juin 1999, à la restauration de
la “Méridienne du temps présent, qui donne
l’heure à midi chaque jour de l’année, du
sentier 2000 à la “clepsydre”, horloge
antique qui mesure le temps par un écoulement d’eau dans un récipient gradué, que
de rencontres avec le temps.
La préface de l’ouvrage voit un célèbre

Bernard Anselmino et René Badin, parmi les élus médaillés
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Environnement

“
Les risques torrentiels :
allevard prend des mesures

L

a crue du Bréda et de ses affluents
le 22 août 2005 nous a brutalement
rappelé que la nature est toujours la
plus forte et que les aménagements réalisés ne peuvent au mieux qu’atténuer sa
force et au moins protéger les habitants.
La commune d’Allevard a lancé depuis
2002 plusieurs études pour mettre en
place les ouvrages et les aménagements
nécessaires à la protection des biens et
des personnes. La prévention des risques
se fait à plusieurs niveaux et nous pouvons
tous être acteurs.

Le Bréda au cœur
de la vallée
Allevard a la particularité d’être dans une
cuvette, ce qui veut dire qu’elle est exposée
par plusieurs bassins versants, et de plus le
Bréda est un torrent dont les nombreux affluents récupèrent les eaux des bassins versants des Sept Laux, de la Vallée de Veyton,
de la montagne de Montouvrard. Le Bréda
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draine la plus grande superficie de la partie occidentale de Belledonne soit 213 km2
au total. Lors de la traversée d’Allevard, le
Bréda a déjà drainé 138 km2. Mais les aménagements réalisés sur le Bréda, même
s’ils ont souffert lors de la crue du 22 août,
ont bien résisté. Les anciens ouvrages
hydroélectriques du Bout du Monde ont
largement contribué à la protection d’Allevard car ils ont servi à la fois de plage de
dépôt pour les matériaux, ce qui fait que
contrairement à Pinsot, il n’y a pas eu de
remblaiement du fond par les transports
solides dans la partie agglomérée et donc
pas de remontée du niveau qui aurait pu
avoir des conséquences bien plus désastreuses. L’ancien pont de la conduite forcée
au Bout du Monde a aussi servi de piège à
embâcles. Tout cela prouve bien qu’il est
indispensable de prévoir les catastrophes
naturelles et surtout de les prévenir. Une
étude réalisée par le bureau d’étude Géo +
en août dernier à la demande de l’ensemble
des communes du Canton a analysé heure
par heure la crue du 22 août pour définir

les parades à mettre en œuvre sur chaque commune si cela se reproduisait. Pour
Allevard, peu de travaux sont à entreprendre compte tenu des efforts déjà réalisés
par la commune. Il faut reconstituer une
nouvelle plage de dépôt au Bout du Monde
et renforcer les berges sur la partie aval du
Bréda. Actuellement se déroule une opération d’enlèvement des embâcles, sous
maîtrise d’œuvre de l’ONF qui permettra
au Bréda et à ses affluents d’avoir des lits
dégagés et éviter en cas de montée des
eaux la formation de barrages qui peuvent
lâcher à tout moment.

Les cours d’eau
de Bramefarine sont
encombrés
Mais la plus grande menace pour Allevard
si l’on peut parler ainsi se trouve sur Bramefarine. En effet, Bramefarine comporte
de nombreux ruisseaux (Bayard Sud et

Environnement

“

“La commune d’allevard souhaite aller très vite dans la réalisation de ces travaux, car cela
permettra à la fois de mettre
en sécurité les habitations au
voisinage de ces cours d’eau
qui d’ailleurs ne sont pas toujours visibles (grange neuve,
route du Jacquemoud… ) et
de pouvoir débloquer des terrains qui sont actuellement en
zone inconstructible. mais il
faut savoir que les lourdeurs
des formalités administratives
ne nous facilitent pas la tâche
et que les ressources financières à mobiliser sont énormes
d’autant plus que les travaux
sont groupés avec la mise en
séparatif des réseaux et les
réfections de voirie” explique
marc rosset, adjoint à l’environnement.

Nord, Le Mollard, Le Bremon, La Bâtie,
Le Chaboud). Il faut dire qu’historiquement, Bramefarine était en pâturages
jusqu’à sa cîme. De ce fait, les cours des
ruisseaux étaient bien entretenus par les
propriétaires riverains. Lors de forts orages, l’eau s’écoulait librement jusqu’au
Bréda puisqu’il n’existait pas de busages
dans la partie agglomérée. Aujourd’hui, la
situation est toute autre. Les lits des ruisseaux sont encombrés soit par des arbres
qui ont poussé dedans, car certains sont
secs hors période d’orage, soit par du bois
mort. En cas de violents orages, l’eau emprunterait d’autres voies et serait certainement à l’origine de glissements de terrain
car les rochers sont peu affleurants et la
pente est importante. C’est cette situation
qui est à l’origine dans le cadre du PPRN
(plan de prévention des risques naturels)
de l’inconstruc tabilité de nombreuses parcelles. La commune a lancé plusieurs actions pour limiter les risques.
1) Dans le cadre de chantiers d’insertion
PRODEPARE pilotés par l’ONF et faisant

appel à la structure du centre René Cassin
à Pontcharra, l’ensemble des lits des ruisseaux vont être nettoyés. Ce programme,
qui se déroulera en 5 ans, a déjà permis
en 2006 de nettoyer les ruisseaux de la
Jeanotte et du Bremon. Chantiers très difficiles car les pentes sont fortes, il n’existe
que peu d’accès au lit du ruisseau qui doit
être parfaitement nettoyé à la fin de l’opération.
2) Trois ruisseaux sont déjà équipés de
pièges à embâcle et à matériaux : La
Jeanotte, Le Chaboud, Le Jacquemoud.
3) La commune a missionné un bureau d’étude pour lancer la réalisation
d’ouvrages de protection sur les ruisseaux
de Bayard Nord, Bayard Sud, Mollard,
Breton et du Jacquemoud. Un collecteur de
1 200 mm capable de pouvoir recevoir les
eaux des ruisseaux Jacquemoud, Mollard
et Bremon a été mis en place lors des travaux de l’avenue Louis Gerin. n
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La crue du Bréda :
où en sont les travaux ?

La vallée du Haut Bréda a connu le
22 août 2005 une crue qui a marqué à jamais les esprits. De fortes
pluies se sont abattues sur le canton. Le Bréda, alors déchaîné, a
causé des dégâts mémorables sur
les voiries et les habitations.
Un an et quelques mois plus tard,
l’Allevardin fait le point sur les travaux qui ont été réalisés.

4

5

6
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Il suffit de se rendre dans les communes de La Ferrière ou de Pinsot
pour constater que 14 mois après la
crue, l’étendue des dégâts causés
par le Bréda et La Valloire n’ont pas
encore été tous réparés.
Cela fait plus d’un an que les hommes et les engins travaillent sur les
lieux pour redonner à ces paysages
l’image qu’ils avaient jadis.

Des centaines de milliers d’euros
ont déjà été investies dans les travaux.
À Allevard, les travaux ont été réalisés sur l’année écoulée pour un
montant de 162 500 euros. Ainsi
le chemin de la Touvière, la prome
nade du Bréda, la passerelle de
la Mirande ont retrouvé le dessin
qu’ils avaient avant le 22 août 2005.

Photo 1 : Pinsot
Photo 2 : Passerelle du Bout
du Monde
Photo 3 : Pinsot
Photo 4 : Passerelle de la Mirande
Photo 5 : Promenade du Bréda
Photo 6 : La Ferrière
Photo 7 : Chemin de la Touvière
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Sport

Distinction pour
le club de tennis
de table

La fête du sport
en famille

Le club TT Grésivaudan du pays
d’Allevard a reçu il y a quelques
semaines le label départemental. Il
est à noter que cette distinction ne
concerne aujourd’hui que
17 clubs sur les 45 enregistrés dans
le département de l’Isère.

Iron Tour
Édition 2006

Yoga
Les cours de yoga ont repris au
3e étage de la Maison des Forges.
Quatre créneaux horaires sont
proposés cette année dont un le
matin. Nouveauté pour la
saison 2006-2007, le “yoga créatif”
destiné aux adolescents.
Renseignement,
au cours du jeudi
de 19h à 20h30
Contact : Marina
✆ 04 76 45 87 53
✆ 04 76 97 59 57

Qi Gong
Issu de l’expérience millénaire
de la médecine chinoise, le Qi Gong
a des effets bénéfiques sur la santé
et le bien-être. Des mouvements
fluides et doux qui apportent à la
fois énergie et détente.
Les cours sont dispensés au
3e étage de la Maison des Forges,
le mardi à partir de 18h30.
Renseignements sur place,
le mardi, entre 18h30 et 21h30.
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Tennis Club, la Pétanque, la Roue Libre
du Pays d’Allevard, le club de Football,
le Judo Club, le club de Volley-ball et le
Poney Club. Un grand coup de chapeau à
l’équipe organisatrice menée par Martine
Kohly et Virginie Lagarde et le service
municipal des sports.

La fête du sport en famille, une manifestation incontournable à Allevard, a connu
un beau succès cette année. Le samedi
23 septembre, les enfants accompagnés
de leurs parents sont venus nombreux de
tout le canton pour découvrir ou redécou
vrir les associations sportives du Pays
d’Allevard. L’occasion peut-être de tester
certaines disciplines avant de s’inscrire
pour la saison à venir. Les associations
participantes étaient le Cercle Nautique
du Pays d’Allevard, l’Association Cardio Tonique du Pays d’Allevard, le Ski
Club Allevardin, le club de Hand-ball, le

L’épreuve allevardine de l’Iron Tour s‘est
déroulée le 17 août dernier. Les enfants
sont venus nombreux participer au Kid
Iron Tour. Des épreuves de natation, vélo
et course à pied à leur niveau. Chacun
d’eux fut ravi de monter sur le podium
pour recevoir son diplôme.
L’épreuve des amateurs a connu une participation importante. À 13h30, le niveau
est monté d’un cran avec le départ des
élites pour une magnifique démonstration de maîtrise des trois disciplines qui
composent le triathlon. C’est un Français,
Toumy Degam qui a terminé premier de
l’épreuve devant Javier Gomez (Espagne)
et Ivan Vassiliev (Russie). n

Culture

Fabienne Pluchart,
conservateur du musée
Jadis allevard
Cette jeune femme de 31 ans, mariée
et maman d’une petite fille, est venue
rejoindre son époux en Isère, il y a quelques années, quittant sa Lorraine natale.
Une région où chacun baigne dès son
enfance dans l’histoire de la sidérurgie.
C’est donc avec encore plus de facilité
qu’elle a pris ses fonctions le 2 octobre
comme conservateur du Musée Jadis
Allevard dont on sait que l’histoire du fer
y tient une grande place.
Son diplôme de l’École du Louvre en
poche, Fabienne Pluchart a travaillé pour
le Musée de Melun en Seine et Marne
dont la structure s’apparente beaucoup
au Musée Jadis. Elle a ensuite intégré le
service culturel du Musée d’art contemporain de Lyon. Sa mission était principalement axée sur l’action culturelle et
les relations publiques, organisant avec
son équipe les conférences, les actions
pédagogiques à l’attention des jeunes
publics, les visites commentées ou les
ateliers en compagnie des artistes.

ervateur

Fabienne Pluchart, Cons
du Musée Jadis Allevard

La perspective de devenir conservateur
pour le Musée de France Jadis Allevard
l’a tout de suite séduite par l’étendue
des possibilités qui s’offrent aujourd’hui
à cette future structure. Elle nous a
déclaré avoir été agréablement surprise
par l’accueil qui lui a été réservé depuis
son arrivée, autant par l’équipe déjà présente au Musée que par l’ensemble de
la municipalité qu’elle a sentie solidaire
et volontaire dans cette démarche. Elle
souhaitait également saluer l’association
“Les Amis du Musée” pour la qualité du
travail accompli jusqu’ici et qui a su avec
intelligence passer le flambeau à la commune pour que ce beau musée puisse
avoir un jour la renommée et l’envergure
qu’il mérite.

Lydie desprez,
professeur de violon
Depuis la rentrée 2006, Lydie Desprez
est venue renforcer les rangs des professeurs de l’école municipale de musique
d’Allevard.

En effet, devant les demandes émanant des Allevardins, la municipalité a
décidé de créer une nouvelle section : le
violon. Lydie Desprez entre au Conservatoire Royal Supérieur de Bruxelles où
elle obtient le 1er prix de solfège avec
distinction. De 1994 à 1999, elle prépare
plusieurs modules comme l’harmonie
écrite, l’analyse musicale, la lecture musicale et l’orchestre ; l’ensemble de ces
modules seront validés. Lydie Desprez
obtient en 2000 le 1er prix de musique
de chambre au Conservatoire Royal
Supérieur de Bruxelles. Elle décroche
le diplôme d’état de violon en 2002 au
Cefedem Rhône-Alpes. Agée de 32 ans,
Lydie a fait partie de plusieurs formations musicales comme le Quatuor Danel
ou Colophane dans sa région natale,
mais a également participé au Cantrel de
Lyon et l’ensemble Symphonia Médica
de Grenoble. Après avoir été professeur
de violon pour l’association culturelle
de Corenc et assistante spécialisée de
violon au CNR de Grenoble, son affectation à l’école municipale de musique
d’Allevard lui permet de poursuivre une
carrière déjà prometteuse. n

Lydie Desp
rez
à l’école m , professeur de violo
n
unicipale d
e musique

Tourisme

Les travaux du Collet
Chaque été, la station profite des beaux jours pour lancer les travaux pour
la saison suivante. L’année 2006 constituera sans nul doute un tournant
important dans la vie de la station.
Le réaménagement
de Pré-Rond
Pour ceux qui le pratiquent depuis ses
débuts, le site de Pré-Rond a toujours été
un des lieux les plus marquants de la station du Collet. Sa topographie, son exposition en font un espace remarquable pour
les skieurs. Mais voilà, jusque-là il fallait
être un peu expérimenté pour s’y aventurer ; un téléski inaccessible aux jeunes
skieurs, des accès peu pratiques pour le
secteur du Super Collet ne permettaient
pas d’en apprécier tous les avantages. Le
Syndicat intercommunal du Collet, présidé
par Gérard Magnin, a su convaincre la comLe nouveau téléski du site du Pré-Rond

mune de La Chapelle du Bard que l’investissement était indispensable. Un nouveau
téléski a donc été installé, l’alimentation
électrique du site a été réalisée, les pistes
ont été remodelées pour donner à ce secteur les moyens d’y accueillir le plus grand
nombre, des plus jeunes (avec une piste
gratuite pour les débutants) aux plus expé
rimentés.

La création d’un bassin
tampon
L’usine à neige de Fontaine Terre est dimensionnée pour faire fonctionner 8 enneigeurs
pour la couverture du Grand Paul, des Tufs
et des pistes de liaison. Le manque d’eau
ne permettait pas de la faire tourner à plus
de 26 % de sa capacité. C’est pourquoi le
Syndicat intercommunal du Collet a pris la
décision de faire creuser un bassin tampon
à proximité du télésiège du Grand Paul.
Ce bassin pourra fournir jusqu’à 2 500 m3
d’eau pour alimenter l’usine et lui permettre
de tourner à plein régime. Des travaux d’envergure qui auront nécessité l’enlèvement
de 4 000 m3 de terre et l’utilisation de
900 tonnes de gravier lavé, ainsi que 700 m3
de matériaux fins pour le remblaiement.

L’amélioration
de la caisse centrale
de RM Loisirs
La réorganisation complète de l’espace
d’accueil de RM Loisirs a été confiée aux
mains de l’architecte François Tardivel
pour redonner à ces locaux un aspect plus
pratique et plus convivial. Ainsi, tous les
bureaux de la société seront regroupés en
un seul et même lieu. L’aménagement est
axé sur le bois et le verre pour une plus
grande clarté et un meilleur accueil.
Pour la saison 2006-2007, Pascal Chataing,
directeur de RM Loisirs, a mis en place un
nouveau système de cartes qui pourrait
s’apparenter au “télépéage” des sociétés d’autoroute. Plus besoin d’attendre
en caisse, la carte est détectée lors du
passage aux bornes et le compte est débité en conséquence, avec, à la clé des
tarifs qui peuvent être particulièrement
intéressants. n

Un bassin tampon permettra d’alimenter en eau l’usine à neige de Fontaine Terre

Il était une fois

“Mémoires de vies”
Fort de promouvoir la connaissance et la préservation des patrimoines,
l’association “autrefois pour tous” a donné naissance à un ouvrage remarquable retraçant les monuments commémoratifs du canton d’allevard. un
livre pour petits et grands, à consommer sans modération !
Félicitations à Marc Grambin et Alain Jam, les auteurs
de “Mémoires de vies”. Plusieurs centaines d’heures de
recherches documentaires et d’écriture ont été nécessaires
à la réalisation de ce livre historique inédit réunissant, entre
autre, quelques récits de correspondance des soldats, des
carnets de route, des illustrations, des documents d’époque…
Paru symboliquement le samedi 11 novembre 2006, l’ouvrage
a pu ainsi être offert par Philippe Langenieux-Villard à tous les
anciens combattants d’Allevard, invités à l’occasion au Bar le
Géronimo par la municipalité.

Souscription exceptionnelle
pour les lecteurs de l’Allevardin
jusqu’au 11/12/2006
Édition :
Autrefois pour tous
Le Village - 38 580 Le Moutaret
Association loi 1901 à but non lucratif constitué en 1988
Déclarée en Préfecture de l’Isère sous le n°0381026831
SIRET 42386648200015

Promouvoir la connaissance et la préservation
des patrimoines
Marc Grambin (04 76 08 77 58) (06 85 20 55 30)
apt38@hotmail.com

Descriptif sommaire de l’ouvrage :
Auteurs : Alain Jam / Marc Grambin
160 pages (environ) / Format 16x24 cm
Illustrations noir et blanc et quadri
ISBN 2-914108-10-9 / Parution : 11/11/2006
COMMANDE (à retourner si besoin sur papier libre)
Règlement à l’ordre de : Autrefois pour tous
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Séance dédicace au Bar le Géronimo avec Marc Grambin et
Alain Jam, auteurs de l’ouvrage “Mémoires de vies”.

Mail. :
souhaite souscrire à l’ouvrage “Mémoires de vies”
Nombre :
+ port 4 euros (si option B*)

PRIX DE SOUSCRIPTION : 18 EUROS
(prix public après parution : 22 euros)

Étude et recherches réalisées avec le soutien de
La ville d’Allevard-les-Bains
et le Conseil Général de l’Isère

Livraison après avis de parution
(rayer l’option inutile)
Option A : retrait à l’accueil de la mairie d’Allevard
Option B : par ouvrage (envoi en courrier simple)
et vous adresse le règlement de :
Date :

Signature :

euros
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La vie en
image
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Notre Maire décoré de la
Légion d’honneur
Xavier Bertrand, Ministre de la santé,
a remis les insignes de chevalier de la
Légion d’honneur à Philippe LangenieuxVillard à la préfecture de l’Isère le 23 septembre dernier. En concluant son intervention, le Maire d’Allevard a déclaré “Trois
choses sont à Dieu et n’appartiennent pas
à l’homme : l’irrévocable, l’irréparable et
l’indissoluble. Mais trois forces appartiennent à l’homme qui veut combattre la
vieillesse espionne de la mort : l’enthousiasme, l’imagination et la générosité.
Ce sont, croyez-moi, ces trois forces que
cette médaille vient encourager”.

5

Les jobs d’été à la mairie
Les élus ont souhaité réunir les jeunes
Allevardins qui ont travaillé cet été pour la
commune. Le Maire a souligné la prise de
conscience de certains des jeunes recrues
sur le respect de l’espace public. Bernard
Anselmino, quant à lui, a insisté sur la
qualité de l’équipe dans son intégralité et
a remercié les services techniques de leur
accueil et leur compréhension. Le succès
de cette année pourrait engendrer pour
l’an prochain un doublement des effectifs
des jobs d’été.

3

La fête de la montagne
Comme chaque année depuis des décennies, la fête de la montagne a rassemblé
tous les membres du ski club pour une
manifestation qui se veut à chaque édition
conviviale et animée. Le temps n’a malheureusement pas été de la partie cette année,
faisant baisser les températures jusqu’à
7 °C. Cela n’a toutefois pas entamé la détermination du SCA qui nous a d’ores et déjà
donné rendez-vous pour le 12 août 2007.

Le son du soleil levant

ter. Un concert de grande qualité offert par
la municipalité. Le talent de Masaé lui permet aisément d’interpréter tous les styles
de musique, mais également de nous faire
découvrir des œuvres créées pour elle par
un compositeur japonais.

Allev’Art en Belledonne
L’édition 2006 du salon Allev’Art en
Belledonne a recueilli cette année encore
un vif succès. Des œuvres de qualité ont
été proposées aux regards plus ou moins
exercés des nombreux visiteurs qui sont
venus visiter l’exposition.

Masaé Guimbayashi-Barbotte s’est produite le 12 août 2006 dans l’église d’Allevard pour le plus grand plaisir des
Allevardins venus en nombre pour l’écou-
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Départ de Jean-Marie Ales
Après 7 années passées à la brigade d’Allevard, Jean-Marie Ales a quitté l’Isère pour
regagner la Haute-Savoie. Une promotion
l’a conduit à Cruseilles pour de nouvelles
fonctions. Lors d’une réception organisée
à la mairie, il a chaleureusement remercié l’équipe municipale pour le soutien et
l’aide qu’elle apporte depuis toujours à la
gendarmerie.

Les virades de l’espoir
Le 24 septembre dernier se sont déroulées
les virades de l’espoir. Un rendez-vous
placé sous le signe de la solidarité auquel
les Allevardins ont à nouveau répondu
présents.

Brèves
w TransGrésivaudan
permis de mobilité
L’association TransGrésivaudan vient
en aide aux habitants du Grésivaudan à
faibles ressources qui rencontrent des
difficultés dans leurs déplacements.
Deux types de transports sont proposés :
le minibus pour des transports occasionnels ou des locations de mobylettes pour
les transports quotidiens. Parce que
chacun, quelle que soit sa situation, a le
droit d’être mobile, le TransGrésivaudan,
dans un objectif d’utilité sociale, pourra
peut-être vous être utile. Sur prescription des travailleurs sociaux. N’hésitez
pas à contactez l’association qui vous
expliquera la démarche à faire pour profiter de ses services.
Rue du Grand Pré à Goncelin
✆ 04 76 97 27 48
Email : transgresivaudan@yahoo.fr.
http://site.voila.fr/transgresivaudan

w Un gérant pour
le snack-bar de
la piscine
La commune d’Allevard recherche à
compter de la saison 2007, dans le cadre d’un bail saisonnier d’une durée de
4 ans (avec une année probatoire) un
gérant pour le snack-bar de la piscine.
Le montant mensuel du loyer est fixé
à 1 700 euros pendant la saison estivale (du 1er juin au 30 septembre). Les
candidatures sont à adresser en mairie
avant le 31 décembre 2006.

w Horaires d’hiver
de la déchetterie
À partir du 30 octobre 2006, la déchetterie sera ouverte les lundis, mercredis
et vendredis, de 14h à 18h, les samedis,
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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w Listes électorales

w Une balise météo
sur le site des
Plagnes

Nous vous rappelons que vous avez
jusqu’au 31 décembre 2006 pour vous
inscrire sur les listes électorales. Si
vous avez changé d’adresse, veuillez
en informer les services de la mairie. En
effet, la carte électorale est envoyée à
la dernière adresse connue et ne peut
en aucun cas faire l’objet d’un suivi de
courrier.

L’association les Coccin’ailes vous
informe qu’une balise météo a été installée au Collet sur le site des Plagnes.
Les informations émises peuvent êtres
consultées soit par radio (sur la fréquence de la Fédération Française
de Vol Libre), soit par téléphone au
04 56 38 60 80, soit par internet sur le
site http://coccinailes.free.fr

w Association
BRÉDAROC

w Chauffage au bois,
chauffage solaire

BRÉDAROC, association loi de 1901
créée en mars 2006 pour soutenir le
projet de structure artificielle d’escalade dans la future salle polyvalente à
Allevard, tiendra sa première assemblée générale le vendredi 15 décembre
à 20h15, salle Veyton en mairie. Toute
personne intéressée par ce thème est
cordialement invitée.

L’Espace Belledonne, dont la commune
d’Allevard est membre, met en place
son programme européen Leader +
2006-2008 de valorisation des énergies bois et solaire.
Renseignements pratiques
et conseils personnalisés :
Patrick Berlioux - H&D Conseil
Mairie d’Allevard
2e et 4e mardis de chaque mois
Espace Belledonne - Sainte Agnès
✆ 04 76 13 57 78

w Trier est un geste
citoyen

w Conférence
à la bibliothèque
le 16 novembre

Deux collecteurs de papier sont à votre
disposition à l’arrière de la mairie et
devant l’école primaire. Les cartouches
d’encre usagées pourront désormais
être déposées en mairie. De nouveaux
conteneurs pour les vêtements ont été
placés sur la place du marché, sur le
parking du stade municipal et à proximité du magasin Shopi.

Dans le cadre de la 6e édition
d’“Écrivains en Grésivaudan” des écrivains francophones nord-africains ont
été invités. À cette occasion, la Bibliothèque pour tous d’Allevard a reçu
l’écrivain Boualem Sansal, auteur de
“L’enfant de l’arbre creux”, “Le serment
des barbares”, “Harraga” et “Poste restante : Alger”.

Marché de Noël :

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Soucieux de conserver un marché de Noël à Allevard, l’Office de
Tourisme reprend à son compte l’organisation de cette manifestation qui se déroulera le samedi 16 décembre de 10h à 21h. Le marché de Noël 2006 sera le rendez-vous des enfants et de leurs
parents. Au programme, des activités réservées à nos petits
: piste de luge, atelier contes, atelier lecture, fabrcation de
guirlandes de Noël. La journée sera animée avec quelques
moments forts comme l’arrivée surprise du Père Noël dans un
effet pyrotechnique, un spectacle feu et lumière, une troupe
déambulatoire dans les rues. De nombreux artisans exposeront leurs produits dans les chalets et les tentes
mises à leur disposition, le tout dans un
jeu de lumières. Les plus gourmands ne
seront pas oubliés, ils pourront déguster des marrons grillés et un vin chaud
qui leur réchaufferont les mains et
le cœur. Et pour clore cette journée
de fête, nous servirons la soupe de
Noël, délicieuse et populaire, un véritable moment de convivialité. Tous à vos
agendas pour ce rendez-vous traditionnel qui ravivera les plus petits comme
les plus grands !

état-civil
NAISSANCES
• Thibault, René, Patrick Renaux............................. 12/07
• Mélissa, MariLou Trochut ..................................... 15/07
• Lola Sergi ..............................................................22/07
• Jérémie, Jean-Pierre Laurent .................................25/07
• Maxance, Théo Coyret-Cheveud’Or ......................27/07
• Baptiste, Zoheir Baali ...........................................28/07
• Charlotte, Laurentine Pacaud .................................2/08
• Julie Bare.................................................................7/08
• Maxence Michaut....................................................8/08
• Léna Charles ......................................................... 10/08
• Lina, Bahia, Milica Berkani ...................................14/08
• Juliette, Mathilde, Camille, Louise Tarlay .............28/08
• Nino Guerville ...................................................... 11/09
• Clara, Olivia Varquet ............................................. 19/09
• Ilyes Guesmi .........................................................29/09
• William, Antoine Leglise .......................................30/09
• Élise, Manon, Flore Chassande-Baroz .................... 5/10
• Marie Guillemin ...................................................... 8/10

MARIAGES
• Thibault, Pierre Coquand et Juliette Peyrou ......... 19/08
• David Vincent et Magalie, Marie, Thérèse Roussel 2/09
• Erwan, Loïc Boulzennec et Marie, Thérèse,
Bernadette Manieri............................................... 16/09

DÉCÈS

w Petites annonces
• Particulier vend salle à manger style Louis-Philippe en merisier comprenant :
une table ronde + 2 rallonges, quatre chaises, un buffet trois portes, un argentier.
1 500  ✆ 06 61 72 03 14.
• Vend bois de chauffage sur pied. 500 m en bord de route. Chemin d’exploitation
à proximité. ✆ 06 76 25 69 40.
• Vend fauteuil Everstyle velours et bois en très bon état. 400  ✆ 06 89 43 72 10.
• Vend 4 roues complètes hiver marque Krisalp3, taille 165/65/R14. 400  ✆
06 89 43 72 10
• Loue dans maison mitoyenne, F6 sur deux étages, 4 chambres, grand séjour,
2 sdb, petite cour et garage ✆ 04 76 45 10 04.
• Vend cheval trotteur baie de 15 ans. 1 200  ✆ 06 09 07 47 72.
• Recherche personne sérieuse pour garde de nuit pour personnes âgées sur le
secteur de St Pierre d’Allevard ✆ 06 81 39 52 60.
• Vend Ford Fiesta année 1999. 150 000 km + attelage. CT OK. 2 100  ✆ 06 07 05 17 94
• Couple de retraités recherche location maison Type 3 ou 4 avec petit terrain à
Allevard ou St Pierre ✆ 06 07 05 17 94

• Pierre, Jean, François Boulloud............................. 18/07
• Lionel, Henri Goetz ............................................... 21/07
• Marcelle, Gabrielle Bonnet Veuve Villards ........... 18/08
• André, Joseph, Pierre Michel ................................ 15/09
• Marie, Louise, Germaine Gardey
divorcée Cavalli .................................................... 11/09
• Germaine, Elise, Vizioz Veuve Reverdy .................25/09
• Georges, Joseph, Henri Prestat .............................. 2/10
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Reportage

RB Products,
une entreprise allevardine
championne du monde
Le monde du modélisme est pour beaucoup un circuit fermé où seuls les initiés
osent s’aventurer. La société RB Products est un peu à cette image, discrète et
inconnue du grand public. Les journées portes ouvertes ont permis à quelques
chanceux de faire sa connaissance, pour les autres, l’Allevardin se chargera de
vous la présenter.

L

a société RB Products a été créée il y
a une quinzaine d’années par Rody
et Brigitte Roem, deux passionnés
de modélisme de compétition qui avaient
installé leurs ateliers dans le garage de
leur maison à St Pierre d’Allevard. En
2002, souhaitant développer davantage
les activités de leur entreprise, ils cherchent un repreneur. Richard Gautruche,
alors chef d’entreprise dans le BTP, se
lance un nouveau défi : faire de RB le
numéro UN de la fabrication de moteurs
de course de modèles réduits radio commandés. L’entreprise, qui ne comptait
alors que 9 personnes dans son effectif,
construit de nouveaux locaux plus adaptés à ses besoins et développe son activité sur la ZA de l’Épinette. Aujourd’hui,
elle emploie 25 personnes.
RB est spécialisée dans la compétition de voitures radiocommandées, et
plus précisément dans la fabrication de
moteurs thermiques. Il se fabrique et
se vend 150 000 moteurs dans le monde
entier chaque année ; RB assure à elle
seule 10 % de cette production. Résolument tournée vers l’international, elle
réalise la moitié de son chiffre d’affaires
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à l’export. Et parce qu’un modèle réduit
ce n’est pas seulement un moteur, RB
assure également la distribution des accessoires permettant la réalisation des
modèles : des châssis aux pneumatiques
en passant par les carrosseries jusqu’au
carburant et batteries. L’activité à Allevard est essentiellement axée sur la
conception des moteurs et la distribution
des produits (commerce + logistique).
Consciente que le monde du modélisme
haut de gamme n’est pas accessible à
tous, RB a créé une société sœur, Modelco,

qui est spécialisée dans la distribution de
produits de loisir radio commandés. Voitures de piste ou tout terrain, bateaux,
offshore, hélicoptères ou avions, ce sont
quelques-uns des modèles proposés
aujourd’hui à la vente au grand public
avec, en prime, le sérieux et le suivi qualité de RB.
RB sponsorise des pilotes dans plusieurs pays, des pratiquants passionnés
qui courent sous les couleurs de l’entreprise allevardine. Depuis des années, RB
remporte de nombreux trophées, se plaçant à plusieurs reprises sur la première
marche du podium en championnat du
monde tout terrain, ou en championnat
d’Europe sur piste.
Richard Gautruche souhaite vivement faire
connaître ses activités au grand public en
organisant bientôt une compétition internationale qui rassemblera plusieurs dizaines de pilotes venus du monde entier. La
municipalité, qui semble être très intéressée, réfléchit aux moyens d’accompagner
la société RB Products dans la réalisation
de ce projet. n

